Résultats 2011 du groupe Poujoulat :
Croissance et investissement
Merci tout d’abord à tous nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité.
L’activité du groupe Poujoulat a progressé de 15,9% grâce à la bonne tenue de la construction
neuve et au développement du bois énergie. La croissance du Groupe est bien supérieure à celle
du marché.
Le résultat opérationnel baisse de 5,6% et a été principalement impacté par le prix élevé des
matières premières, l’augmentation des amortissements et d’importants investissements
commerciaux.
Le résultat net part du Groupe baisse légèrement mais représente néanmoins 4,6% du chiffre
d’affaires. Il sera proposé à l’Assemblée Générale le versement d’un dividende de 2,7 euros par
action, identique à celui de l’exercice précédent.
Résultats consolidés - IFRS - (en milliers d’euros)
2011

2010

Variation

Chiffre d’affaires

175 548

151 522

+15,9%

Résultat opérationnel

12 384

13 116

-5,6%

8 137

8 737

-6,9%

13 864

14 713

-5,8%

Résultat net part du
Groupe
Capacité
d’autofinancement

La structure financière du Groupe se renforce et l’endettement à long terme représente seulement
41% des fonds propres. Pourtant le groupe Poujoulat a réalisé un programme d’investissements
très ambitieux de plus de 25 millions d’euros portant notamment sur :




L’aménagement du site Poujoulat intégrant de nouveaux bureaux, un centre d’accueil et de
formation et la création d’une chaufferie bois alimentant l’ensemble du site (40 000m²).
L’aménagement et l’équipement des sites industriels de Tôlerie Fôrézienne et Beirens qui a
par ailleurs acquis la société MCC2I, spécialiste de la maintenance des cheminées
industrielles.
La création de BF36, une usine de bois bûche premium située dans l’Indre et d’une
capacité de 150 000 stères. Ces bûches d’une qualité inédite sont disponibles sous les
marques Woodstock et Crépito. Deux autres sites, BF42 et BF70 sont en cours de
développement.

Par ailleurs les efforts importants consacrés à la recherche et à l’innovation ont été poursuivis. Le
groupe Poujoulat dispose ainsi de moyens industriels et logistiques répondant aux besoins du futur.
Perspectives de l’exercice 2012
L’activité du 1er trimestre 2012 est restée soutenue malgré les aléas climatiques rencontrés au mois
de février. Nous commençons à ressentir le ralentissement de la construction neuve ce qui pèsera
sur la croissance en fin d’exercice. Compte tenu de la diversité de ses activités et de son
dynamisme commercial, le Groupe devrait néanmoins poursuivre sa croissance et conforter sa
rentabilité. Cette croissance s’accompagnera de créations d’emplois et de nouveaux
investissements.
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